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Projet terminé 

2021-2022

Comité de promotion et de développement de Notre-

Dame-de-Montauban Organisme à but non lucratif

Le projet du comité visait à mettre en place un environnement 

favorable à l'établissement d'un repreneur pour exploiter 

l'épicerie/dépanneur station-service. Ce projet vise à s'assurer de 

conserver les services de proximité de la municipalité de Notre-

Dame-de-Montauban

Amélioration des services 

ou d'équipements      325 048  $      100 000  $        60 000  $        34 852  $        85 500  $        11 950  $ 0 Oui Oui

2021-2022 MRC de Mékinac Organisme municipal 

Le projet vise à mettre en place une ligne de transport fixe entre 

les principaux centres d'études postsecondaires de Shawinigan qui 

desservent la clientèle de Mékinac et particulièrement la clientèle 

de Service Québec

Amélioration des services 

ou d'équipements        87 000  $        40 000  $                 -    $                 -    $        47 000  $                 -    $ 27 27 Non Non

2021-2022 Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban Organisme municipal 

Le projet vise la mise à niveau du centre sportif municipale, une 

bâtisse névralgique dans la communauté de Notre-Dame-de-

Montauban. La contribution du FRR- volet 4 concerne 

particulièrement la mise aux normes des ouvertures du bâtiment 

Amélioration des services 

ou d'équipements      834 056  $      100 000  $        50 000  $      207 447  $      426 609  $        50 000  $ 20 Non

2021-2022 Domaine des constellations inc Entreprise privée

Mise en place d'un parc récréatif attaché au développement d'un 

complexe d'unité d'hébergement touristique locative. L'offre de 

service et l'attrait touristique sont bonifiés par la présence de parc 

qui sera également accessible au public et aux citoyens de 

Mékinac. Projet économique      200 000  $      100 000  $                 -    $      100 000  $                 -    $                 -    $ 0  démarrage Non

2021-2022 Gestion de l'entente et frais de ressource

Frais d'administration de 

l'entente (MRC)        62 294  $        62 294  $ 

Données de l'organisme

Fonds régions et ruralité - Volet 4 – Ententes de vitalisation avec des MRC 

Montage financier du projet


